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La presente invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement et/ou de

maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des etres humains,

contenant une phase grasse liquide renfermant un solvant volatil, structuree par un

polymere particulier. Cette composition se presente notamment sous forme d'un stick de

maquillage et plus specialement de rouge a levres, dont ('application conduit a un depot

brillant et sans transfer!, remarquable.

Dans les produits cosmetiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase

grasse liquide structuree, a savoir gelifiee et/ou rigidifiee ; ceci est notamment le cas

dans les compositions solides comme les deodorants, les baumes et les rouges a levres,

les produits anti-cerne et les fonds de teint coules. Cette structuration est obtenue a

I'aide de cires et/ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance a

matifier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge

a levres ; en effet, les femmes son* toujours a la recherche d'un rouge a levres sous

forme d'un baton deposant un film de plus en plus brillant.

Par "phase grasse liquide", au sens de Invention, on entend une phase grasse liquide a

temperature ambiante (25°C), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a

temperature ambiante, appeles aussi huiles, generalement compatibles entre eux.

La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation

des compositions solides notamment dans les regions chaudes et humides et, en plus,

de limiter, apres depot sur la peau ou les levres, la migration de cette phase dans les

rides et ridules ce qui est particulierement recherche pour un rouge a levres. En effet,

une migration importante de la phase grasse liquide, en particulier lorsqu'elle est chargee

de matieres colorantes, conduit a un effet inesthetique autour des levres et des yeux,

accentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par

les femmes comme un defaut majeur des rouges a levres classiques.

La brillance est liee pour I'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est

possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la

brillance d'un rouge a levres mais alors, la migration de la phase grasse liquide

augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges necessaires a la realisation

d'un stick de durete convenable et n'exsudant pas a temperature ambiante- sont un frein

a la brillance du depdt.

Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick contenant des cires etait liee a

la structure cristalline anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'un

stick, en reduisant le taux de cire et/ou de charges.

De plus, la majorite des compositions de maquillage ou de soin, lorsqu'elles sont

appliquees sur la peau, les cils ou les levres, presentent I'inconvenient de transferer,

e'est-a-dire de se deposer au moins en partie, en laissant des traces, sur certains

supports avec lesquels elles peuvent etre mises en contact, et notamment un verre, une

tasse une cigarette, un vetement ou la peau. II s'ensuit une persistence mediocre du film

applique necessttant de renouveler regulierement rapplication de la composition

notamment de fond de teint ou d rouge a levres. Or a ce jour, les utilisateurs souhaitent

embellir leur visage, y compris les levr s, et leur corps en y passant le moms d t mps

possible. Par ailleurs, I'apparition de ces traces inacceptables notamment sur 1 s cols de

chemisier peut ' carter certaines femmes de ('utilisation d ce type de maquillage.

Depuis plusieurs annees, les cosmeticiens se sont interesses aux compositions de rouge



a levres et plus recemment aux compositions de fond de teint "sans transfert". Ainsi, la

societe Shiseido a envisage dans sa demande de brevet JP-A-61 -65809 d s

compositions de rouge a levres "sans transfert" contenant une resine siloxysilicate (a

reseau tridimensionnel), une huil de silicone volatile a chaine silicone cyclique et des

5 charges pulverulentes. De meme la societe Noevier a decrit dans le document JP-A-62-

61911 des compositions de rouge a levres, d'eye-liner, de fonds de teint "sans transfert"

comportant une ou plusieurs silicones volatiles associees a une ou plusieurs cir s

hydrocarbonees.

10 Ces compositions, bien que presentant des proprietes de "sans transfert" ameliorees ont

I'inconvenient de laisser sur les levres, apres evaporation des huiles de silicone, un film

qui devient inconfortable au cours du temps (sensation de dessechement et de

tiraiilement), ecartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge a levres. En

outre, le film depose est mat.

15

Par ailleurs, la societe Procter & Gamble a envisage dans sa demande de brevet WO-A-

96/40044 des compositions de rouge a levres presentant des proprietes de "sans

transfert" contenant une huile volatile et une huile non volatile du type perfluoropolyether,

incompatibles. Dans cette demande, il est, en outre, decrit Amelioration de la bnllance

20 grace a la dispersion prealable d'une phase huileuse dans une matrice, et la capacite de

cette phase huileuse a segreguer lors de ^application du produit sur le support et a

migrer a la surface du film ainsi depose.

Ce systeme a pour inconvenient de necessite une bonne dispersion de la phase huileuse

25 dans la matrice et peut engendrer des problemes de stabilite du produit lies a la

necessaire mauvaise compatibilite de la phase huileuse avec la matrice (segregation de

la composition dans son conditionnement). De plus, les huiles fluorees presentent

I'inconvenient d'etre delicates a formuler en particulier dans les milieux anhydres, limitant

ainsi la gamme de produits cosmetiques realisables industriellement.

30
La societe Revlon a aussi envisage dans le document US-A-5837223 d'associer un ester

de Guerbet fluore a une resine siloxysilicate et des solvants volatiles comme les silicones

cycliques La presence de resine de siloxysilicate conduit encore a des films mats

inconfortables. De plus la presence d'huile fluoree rend la formulation des produits

35 cosmetiques delicate. Dans le brevet US-A-5849275, la societe Revlon a encore

envisage d'associer un polymere fluore a des solvants volatiles comme les silicones

cycliques. La encore, la presence de composes fluores rend la formulation des produits

cosmetiques delicate.

40 Dans la demande EP-A-775483 de la societe L'oreal, il est decrit des compositions de

rouges a levres liquides contenant un milieu continue aqueux renfermant une dispersion

de polymere capable de former un film continu brillant et « sans transfert » sur les levres.

Malheureusement, ces compositions conduisent a un film sur les levres, sans cesse en

mouvement, inconfortable et conferant une sensation de tiraiilement. En outre, il est tres

45 difficile d'introduire des pigments dans ces compositions sans les destabilises

Dans la demande EP-A-0749746 de la societe L'oreal, il est decrit des compositions de

rouges a levres contenant un dispersion de particules de polymere stabilisees en

surface par un stabilisant polym'rique. Ces compositions ont I'inconveni nt de ne

50 pouvoir contenir qu'une faible proportion d'huiles polaires connues pour apporter de la

brillance au film depose, dans d s compositions classiques. En particulier, la presenc
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stick ou en coupelle et plus specialement sous forme d'un gel rigide anhydre notamment
de stick anhydre. Plus specialement, elle se presente sous forme d'un gel rigide
translucide ou transparent, la phase grasse liquide formant la phase continue.

5 La gelification de I'huile est modulable selon la nature du polymere a heteroatome utilise,
et peut etre telle que I'on obtienne une structure rigide sous forme d'un baton ou d'uri
stick. Ces batons lorsqu'ils sont colores permettent, apres application, d'obtenir un dep6t
brillant, homogene en couleur, ne transferant pas en particulier sur un support applique
au contact du film, apres evaporation du solvant volatil et de bonne tenue notamment de

10 la couleur dans le temps.

Le polymere structurant de la composition de I'invention est un solide non deformable a
temperature ambiante (25°C). II est capable de structurer la composition sans I'opacifier.

15 Par "chaines fonctionnalisees" au sens de I'invention, on entend une chame alkyle
comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reactifs notamment choisis parmi les
groupes hydroxyle, ether, oxyalkylene ou polyoxyalkylene, halogene, dont les groupes
fluores ou perfluores, ester, siloxane, polysiloxane. En outre, les atomes d'hydrogene
d'une ou plusieurs chaines grasses peuvent £tre substitues au moins partiellement par

20 des atomes de fluor.

Par « polymere », on entend au sens de I'invention un compose ayant au moins 2 motifs
de repetition.

25 Par "motifs de repetition hydrocarbones", on entend au sens de I'invention un motif
comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60 atomes de
carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des atomes d'oxygene, qui
peut etre lineaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature. Ces motifs comprennent, en
outre, chacun de un a plusieurs heteroatomes non pendants et se trouvant dans le

30 squelette polymerique. Ces heteroatomes sont choisis parmi les atomes d'azote, de
soufre, de phosphore et leurs associations, associes eventuellement a un ou plusieurs
atome d'oxygene.

Ces motifs a heteroatome sont en particulier des motifs amide formant un squelette du
35 type polyamide, des. motifs carbamate et/ou uree formant un squelette polyurethane,

polyuree et/ou polyuree-urethane. De preference, ces motifs sont des motifs amide^
Ayantageusement, les chaTnes pendantes sont liees directement a I'un au moins des
heteroatomes du squelette polymerique.

40 Entre, les motifs hydrocarbones, le polymere peut comprendre des motifs silicones ou
des motifs oxyalkylenes.

En outre, ie polymere de la composition de I'invention comprend avantageusement de 40
a 98 % de chaines grasses par rapport au nombre total des motifs a heteroatome et des

45 chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La nature et la proportion des motifs a
heteroatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et est en particulier
similaire a la nature de la phase grasse. Ainsi, plus les motifs a heteroatome sont
polaires t en proportion 6iev6 dans le polymere, c qui correspond a la presence de
plusieurs heteroatomes, plus I polymer a d I'affinite av c les huil s polaires. En

50 revanche, plus les motifs a heteroatome sont peu polaires voire apolaires ou en
proportion faible, plus le polym * re a de I'affinite avec les huiles apolaires.
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R3 represente un groupe hydrocarbone en C2 a C36 ou un groupe polyoxyalkylene et R4

represente un atome d'hydrogene. De preference, R3 represente un groupe

hydrocarbone en C2 a C 12 . Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes

lineaires, cycliques ou ramifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et

alcenyle peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies.

De facon avantageuse, le polymere de la composition de I'invention comprend une

masse moleculaire moyenne en poids allant de 2 000 a 20 000 et mieux de 2 000 a

10 000.

Selon rinvention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue a I'aide d'un ou

plusieurs polymeres de formule (I). En general, les polymeres de formule (I) se

presentent sous forme de melanges de polymeres, ces melanges pouvant en outre

contenir un produit de synthese tel que n vaut 0, c'est-a-dire un diester.

A titre d'exemple de polymeres structural utilisables dans la composition selon

I'invention on peut citer les produits commerciaux vendu par la societe Bush Boake Allen

sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont vendus respectivement sous forme

de gel a 80 % (en matiere active) dans une huile minerale et a 100 % (en mati re

active) Us ont un point de ramollissement de 88 a 94°C. Ces produits commerciaux sont

un melange de copolymere d'un diacide en C36 condense sur I'ethylene diamine, de

masse moleculaire moyenne d'environ 6000. Les terminaisons d'acide restantes sont, en

outre, esterifiees par I'alcool cetylstearylique.

Comme polymere structural utilisable dans I'invention, on peut encore citer les resines

polyamides resultant de la condensation d'un acide di-carboxylique aliphatique et d un

diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes carbonyle et 2 groupes amine),

les groupes carbonyle et amine de motifs unitaires adjacents etant condenses par une

liaison amide Ces resines polyamides sont notamment celles commercialisees sous la

marque Versamid® par les societes General Mills, Inc. et Henkel Corp. (Versamid 930,

744 ou 1655) ou par la societe OHn Mathieson Chemical Corp., sous la marque

Onamid® notamment Onamid S ou C. Ces resines ont une masse moleculaire moyenne

en poids ailant de 6000 a 9000. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se

referer aux documents US-A-3645705 et US-A-3148125. Plus specialement, on utilise

les Versamid® 930 ou 744.

On Deut aussi utiles les polyamides vendus par la societe Union Camp Corp. sous les

references Uni-Rez (2658, 2931. 2970. 2621, 2613, 2624, 2665, 1554, 2623, 2662) et le

produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par la societe Henkel. Pour plus

d'information sur ces polyamides. on peut se referer au document US-A-5500209.

Les polymeres structural de la composition de I'invention ont avantageusement une

temperature de ramollissement superieur a 70°C et pouvant aller jusqu'a 190°C. De

preference, il presente une temperature de ramollissement allant de 80 a 130°C. Ces

polymeres sont en particulier des polymeres non cireux.

Avantaqeusement, le polymere est associe a au moins un compose amphiphtle liquid et

non volatil a temperature ambiant , d valeur de balance hydrophile/lipophil (HLB)

inferieur a 12 et notamment allant de 1 a 8 et de preference de 1 a 5. Selon i'invention,

on peut utiliser un ou plusieurs composes amphiphiles. Ces composes amphiphil s ont

pour but de r nforcer les propriet ' s structurantes du polymer a h ' teroatome, de faciliter

la mise en ceuvre du polymere et d'ameliorer la capacit' a deposer du stick.
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Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition content plus de 40 /o

d'huile(s) liquide(s) ayant un groupement similaire & celui des motifs a hSteroatome et

mieux de 50 a 100 %. En particulier, la phase grasse liquide structure par un squelette

de type polyamide contient une quantite majoritaire. a savoir superieure a 40 % du poids

total de la phase grasse liquide et mieux de 50 a 100 %, d'hu.le ou melange d'huiles

liquides apolaires, et plus specialement d'huile(s) hydrocarbonee(s).

Pour une phase grasse liquide structure par un polymere comportant un squelette en

oartie siliconee cette phase grasse contient de preference plus de 40% du poids total de

KhasSraVse^Sde et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles liquides

siliconees, par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

Pour une phase grasse liquide structuree par un polymere apolaire du type

hydrocarbons, cette phase grasse contient avantageusement plus de 40 % en poids et

mieux de 50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles apolaires liquides, notamment

hydrocarbonees. par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

En particulier, les huiles polaires de I'invention sont :

A .Mtm
- les huiles vegetales hydrocarbonees a forte teneur en tnglycendes constituSs d esters

d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chames

varies de C, a C„ ces dernieres pouvant etre lineaires ou ramifies, saturees ou

inslrees ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de ble, dew de

toumesol, de karite, de ricin, d'amandes douces, de macadamia, d abricot de soja d

coton de luzerne. de pavot. de potimarron, de sesame, de courge, de colza d avocat de

no sette de pepins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de qu.noa, d'oliye

de seSe de carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat; ou •noonh.

triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe

Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par

l

a
,e

S

s h^fesrSnthese ou esters de synthese de formule RsCOOR, dans .aque.le R,

Jpresente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifie comportant de 1 a 40 atomes de

carbone et R6 represente une chatne hydrocarbonee notamment ramrfiee covenant de l

440 atomes de carbone a condition que R5 + R6 soit i 10, comme par example I hu.le de

Purcellin (octanoate de cetostearyle), I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d alcool en

I I C° le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl 2-hexyle, hsostearate

d'isostearate, des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools
,
ou depolya cools ;

les esters hydroxyles comme le lactate d'isostearyle. le malate de dnsostearyle
,
et les

. esters du pentaerythritol

;

- les ethers de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone ;

- les alcools gras en C8 a C26 comme I'alcoo. oleique ;

- leurs melanges.

Les huiles apolaires selon I'invention sont en particulier les huiles siliconees tel.es que

les^polvdLTthylsiloxanes (PDMS) volatils ou non, lineaires ou cycliques. liquides a

; les polydimethylsiloxanes comportant des g^ements a.kyle

alcoxv ou phenyle pendant et/ou en bout de chaTne siliconee, groupements ayant de 2 a

24 atome^^ de canbone ; les silicones phenylees comme les phenyl tnm^th.cones les

S'Td^hi4es, i s phenyl trimethy.si.oxy diphenylsHoxanes, d «idjjhjnj

Mi^Jw,,.™*.* i« diDh6nvl m 'thyldiph nyl tnsiloxanes, les 2-ph6nyietnyi

?ZSnox^silic?es les hydroca*ures lineaires ou ramifies d'origin synthetique ou

mmtale comme tet hu^s d paraffine, volatiles ou non volatiles, et ses derives, la

v^se ne Molina l£uide. lesVdecenes. le polyisobutene hydrogen" te. que le
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On peut aussi utiiiser des solvants volatils fluores.

De preference, on utilise I'isododecane (Permetyls 99 A), les isoparaffines en C8-C16

(Isopars L.E.H) , leurs melanges, eventuellement associes au decamethyl tetrasiloxane.

Ces huiles volatiles represented notamment un taux massique de 5 a 97,5 % par rapport

au poids total de la composition, de preference de 10 a 75 % et mieux de 15 a 45 %. De

facon generate, la quantite de solvant volatil est utilisee en une quantite suffisante pour

obtenir des proprietes de sans transfer! Cette quantite sera adaptee par I'homme du

metier en fonction de I'intensite des proprietes de sans transfert recherchee.

La composition de Invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise

dans le domaine concerne, choisi notamment parmi les matieres colorantes, les

antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les charges, les

cires les produits pSteux a temperature ambiante, les neutralisants, les polymeres

liposolubles ou dispersibles dans le milieu, les actifs cosmetiques ou dermatologiques

comme par exemple des emollients, des hydratants, des vitamines, des acides gras

essentiels des filtres solaires, les dispersants comme Pacide poly(12-hydroxysteanque)

et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre presents dans la composition a raison de 0

a 20% (notamment de 0,01 a 20 %) du poids total de la composition et mieux de 0,01 a

10%. Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosmetique ou

dermatologique.

La composition de I'invention peut, en outre contenir comme additif une phase aqueuse

contenant de I'eau eventuellement epaissie ou gelifiee par un epaississant ou un gelifiant

de phase aqueuse et eventuellement des composes miscibles a I'eau.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs complementaires

et/ou leur quantite de telle maniere que les proprietes avantageuses de la composition

selon I'invention ne soient pas ou substantiellement pas. alterees par I'adjonction

envisagee.

La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition

teintee dermatologique ou de soin des matieres keratiniques comme la peau. les leyres

et/ou les phaneres, sous forme d'une composition de protection solaire ou d hygiene

corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou demaquillant sous forme de

stick Elle peut notamment §tre utilisee comme base de soin pour la peau, les phaneres

ou les ievres (baumes a levres, protegeant les levres du froid et/ou du soteil et/ou du

vent, creme de soin pour la peau, les ongles ou les cheveux).

La composition de I'invention peut egalement se presenter sous la forme d'un produit

colore de maquillage de la peau, en particulier un fond de teint presentant

eventuellement des proprietes de soin ou de traitement, un blush, un fardla joues ou a

paupieres, un produit anti-cerne. un eye-liner, un produit de maquillage du corps ;
de

maquillage des levres comme un rouge a levres. presentant eventuellement des

proprietes de soin ou de traitement ; de maquillage des phaneres comme les ongles, I s

cils en particulier sous forme d'un mascara pain, les sourcils et-les cheveux notamment

sous forme de crayon.

Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosm'tiquement ou

dermatologiquement acceptable, a savoir contenir un milieu physiolog.quement
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•v„n rnntient au moins un aclif cosmfetique et/ou un actif

5 Avantageusement, la compos.t.on ontien

^^ gce 4 Vassociation tfau mom
dermatologique et/ou au momsn °£™ as86 moleculaire moyenne en ports

un solvant volatil et*?,^"tf&Z££^ on obtient un piegeage des actrfs

allant de 1000 a 30 000 tels d^efini ^Xosit on, permettant de les maimer,* la

et des matieres colorantes presente dans la comp w
es comme ^^

w ou ils ont at* appliques, a ^^^Kvolatils, et de Hmiter leur transfert ou

KffiJKSSE£Sequel ils ont ete appliques.

La mature colorante selon rin^oopeutr Pg-

20 Ues colorants liposomes sont -
.^ *S^~>I*« 2

compositions et mieux de 0,1 a 6 %.

25 Les pigments peuvent e,e bten*>ou^TZ^Z^eZ^P
non On peut citer, parmi ^P^^'^fcerium, ainsi que les oxydes de tar ou

Mt en surface, les oxydes de^J f^mer. Vhydrate de chrome et le bleu

de chrome, le violet de
citer le noir de carbone, les pgments

• • n,rmi Ipc niaments nacres blancs tels que le

Les pigments nacres peuvent etre«P^^ ^s pigments nacres colores tels

35 mica recouvert de titane ou d'oxychlorure de bsmui ^» notamment du bleu

que le mica titane avec des oxydes de fe.£mthc
organique du ^

ferrique ou de I'oxyde de *J«^ I«£^xycMorure de bismuth lis peuvent

la composrtion et mieux de 0,1

3
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maanqe C'est cette recristallisation dans le melange qui est responsible de la

diminution de la brillance dudit melange. Aussi, avantageusement la composition contient

peu ou pas de cire, et notamment moins de 5 % de are.

s Les cires au sens de la demande, sont celles genSralement utilisees dans les domainesS et dermatologique ; elles sont notamment d'origine natureHe com^e la are

tfabenies la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouncoury. du Japon, de fibres de Lege

ou de canne % SUcre, les cires de paraffine, de lignite les cires m.crocnStall.nes la c^e

de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites, les huiles hydrogenees onmnnbdi
,0 joloba nyd ogenee, mais aussi d'origine synthetique comme les «^ de Pdyethylene

issues de la polymerisation de l'6thyl$ne, les cires obtenues par synthase de Fischer-

Csch les etfers d'acides gras et les glycerides^concrets a 40'C les ores de s,.,cone

comme les alkyle, alcoxy et/ou esters de poly(di)methyls.loxane sohde a 40 C.

1* Avantaaeusement la composition de I'invention contient, en outre, au moins un polymer

^soruwrord^persible dans le milieu presentant notamment un po.ds moleculaire

lyen de 500 I 1 000 000 et mieux de 5 000 a 15 000 Ce ou ces polymeres

Rubles contribuent notamment a augmenter la viscosrte et/ou amehorer la tenue du

film Ces polymeres liposolubles presentent avantageusement une temperature de

20 ramollissement au plus Sgale & 30" C.

a fitrf. d'exemDie de polym&res liposolubles utilisables dans I'invention, on peut cfter
:
les

ocm£* notamment |e polybutene, les poly(meth)acrylates, les alkylcellu oses av c

un radical alkyl Sre ou ramifie, sature ou non en C, a Ce comme I'ethylcellulose e la

25 propyfc^K les polymeres silicones compatibles avec la phase grasse ains, que les

copolym^res de la vinylpyrrolidone (VP) et leurs melanges.

ne Deference on utilise les copolymdres de la vinylpyrrolidone, les copolymferes
De preference, on *L '

Q t ieurs associations. A titre d'exemple de

™
d

de VPPutilTsable ^l^vention. on peut citer le copolymere de VP/acetate
30 copoly^r«^ VP

^ f^^^'^twiny pyrrolidone (PVP) butylee, VP/methacrylate

• ^Z^ZZ^>^e^*«^' VP/trlacontene, VP/styrene,

VP/acide acrylique/methacrylate de lauryle.

™ ne facon oreferentielle, non seulement pour les proprietes de tenue mais aussi de

touche^et dTconSnce du film, on utilise le copolymere PVP/hexadecene ayant un

poiSs moLcula^moyen de 7000 * 7500 ou encore le PVP/eicosene ayant un Po,ds

moteculaire moyen de 8000 a 9000.

An les oolvmeres liposolubles ou dispersibles de la composition de I'invention sont

^ant
P
ag™nKes dans une quantite de 0,01 % a 20 % (en mafere active) du

pofds total de la composition et mieux de 1 % * 10 %. s'lls sont presents.

La composition selon I'invention contient. en outre, avantageusement au moins un

45 co^oTeTas pSteux a temperature ambiante. Par « corps
;

g-as paieu>:» au sens de

rinve'ntion'on entend des corps gras ayant un point de fus.on allant * » * *^Q
nr^fprpnce 25 a 45°C et/ou une viscosite a 40 C allant oe u,i a «u ra.s y a
9 Z nrAf rZnc 0 5 a 25 Pa s mesuree au Contraves TV ou Rheomat 80, quipe

^nnaTssances g^nerales. de manier a pouvoir realiser la mesure du compose pateux
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Seion nnvenr , onS^^^^^^^
se prteentei-sous*;;*J* C„U corps gras pateux. on utilise de

5

S3&££ ^mToset piteux h/drocarbones en proportion majoritaire.

~ •..B <.AniihiM d'etre utilises dans la composition selon

Pan™ les ^^.^J^TlJ^^ ianoiine comme les iano.ines

invention, on peut ate Ĵ^SLSes ay»i* une viscosite de 18 a 21 Pa.s, de

0 acetylees ou les lanohnes ™»P™P*™; ££™ de 30 a 55°C et leurs melanges. On
preference 19 a 20.5 Pa£^^S^aSSScSi gras, notamment ceux ayant 20 a

peUt6galementutihserdes estered ac 1de^ £ •

c et/ou vjscosite 4 40 .c
65 atomes de carbone (point de fusion de I °

d c6^|e le pr0pionate
allant de 0,1 * 40 Pa.s)— M-oW.

tU^hTstlral comma les triglycerides

^'A^V^X^t Se de ridn bydrogenee, teis ,ue ,e

« THIXINR » de Rheox.

20 - „„e nfitwix silicones tels que les polydimethylsiloxanes

On peut aussi citer les «*»*"L^^£ ou atooxy ayant de 8 a 24 atomes
(PDMS) ayant des chatnes d type

:

ancy » J
dimethicones

S^S^^p^i^^ Comi"3 sous tes noms commerciaux de

25 DC2503 et DC25514, et leurs melanges.

Le ou les corps gras pateux peuvent *.g-g^ZS* Sen^oK

30 sont presents.

•

La composftion seion» J^^Z^^
generaiement ^, moin's a sa temperature

fabriquee par le P^o^^ 0̂ "s^C

„m^ P
am

y
phlPh^ les matieres colorantes

35 de ramollissement a y aputer * tea£W-e%
tfune 8olutjon claire ,

40 conditionnement (boitier oucoupelle notamment).

^invention a encore pour objet une^f™*^™ EE"?S£tS
"

moins una1*^*^^^*.^
55^rW^-S3KS* de durete ai.ant de 30 a 50 g. en

I'absence de cire.

50

* ~» ^mnn^ition de rouge a levres en stick conti nt un additif choisi

Avantageuse^ ambjante> |es polym
-

res liposomes et

parmi les composes gras pateux a «^ ent Le p0|ymere non cireux est d

SlSTTpSMr-SK 5SST"comporta
P
des motifs hydrocarbon's a

heteroatome, tel que defini precedemment.



14

L'invention a encore pour objet un precede cosmetique de soin, de maquillage ou de

traitement des matieres keratiniques des etres humains et notamment de la peau des

levres et des phaneres, comprenant Implication sur les matieres keratiniques de la

composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus.

L'invention a aussi pour objet ('utilisation de ^association d'au moins un solvent volatil et

d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 a

30 000 comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome. et b) eventuellement des chaines

qrasses pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120

atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, dans une composition

cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable pour

diminuer le transfer! et/ou le depot de traces d'un film de ladite composition, applique sur

les matieres keratiniques, sur un support mis au contact dudit film et/ou augmenter la

tenue dudit film. Ce film est, en outre, briilant et/ou confortable.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les percentages sont

donnes en poids.

Exempfe 1 : Rouge a levres

Phase A
. Uniclear 100

. Huile de ricin

. Iso-paraffine hydrogenee

. Isononanpate d'isononyle

. Phenyl trimethylsiioxy trisiloxane

. Copolymere vinylpyrrolidone / 1-eicosene

Phase B
. Pigments

. Iso-paraffine hydrogenee

. Lanoline liquide

. Acide poly(12-hydroxystearique)

18 %
7 %
4 %
4 %
8 %
2 %

10 %
5 %
5 %
2 %

Phase C
. Isododecane *j>

"

. Decamethyl tetrasiloxane 10 /o

La phase pigmentaire (B) est broyee a I'aide d'un broyeur tri-cylindre et introduite dans la

phase huileuse A prealablement chauffee a 100X jusqu'a homogene.sat.on complete du

melange. On ajoute ensuite la phase volatile C dans le melange precedent ramene
^

85'C. L'ensemble est laisse en contact pendant 10 min puis coule dans des moules de

rouge a levres.

Le rouge a levres obtenu depose un film briilant et non-transfert. Ce rouge a levres a ete

jug' oar des personnes testrices. de tenue egale et de propnete non-transfert

equivalentes et 11 celles d'un rouge a levres non-transfert de I'art anteneur te que d crrt

dans rex mple 1 du document EP-A-847752, mais plus bnllant que celu. de I art

anterieur. Ce rouge a levres connu contenait

:
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10

15

20

8 %
PDMS<100Cst) 18 %

'

Potyisobutene hydrogene 7 5 %
"

propionate d'arachidyle 16 5 o/
0

*

Cire de polyethylene n1
o
/o

.
pigments/nacres qsp 1Q0%

.
isododecane

Exemple2:Rougealevres

Phase A 18 %
.UnicleaMOO 8 %
.Huiledericin 5 %
Iso-paraffine hydrogenee 5 o

/o
'

Isononanoated'isonony e 8 o
/o

Phase B 10 %
.
pigments 5 %

.
iso-paraffine hydrogenee 5 o

/o

Lanoline liquide 2 %
.Acidepolyd^hydroxysteanque)

Phase C 27 %
Isododecane 5 %
.Decamethyltetrasiloxane

25

30
85°C. L'ensemble est laisse en ^

rouge a levres. . i£vres a ete

35
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REVENDICATIONS

1 Composition structure contenant au moins une phase grasse liquide comprenant

5 au moins un solvant volatil, la phase grasse liquide etant structuree par au moms un

DOlvmere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000, comportant

a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d au

moins un heteroatome, et b) des chaines grasses pendantes et/ou
i

terminates

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant liees a

10 ces motifs hydrocarbones, la phase grasse liquide et le polymere formant un milieu

physioiogiquement acceptable.

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce que les motifs a

heteroatome sont des amides.

15

3 Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que les chaines

grasses represented de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des

chaines grasses.

20 4 Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les

chaines grasses represented de 50 a 95 % du nombre total des motifs a heteroatome et

des chaines grasses.

5 Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee_en ce que les

25 chaines grasses pendantes sont liees directement a Tun au moins desdits heteroatomes.

6 Composition structuree contenant au moins une phase grasse liquide comprenant

au moins un solvant volatil, la phase grasse liquide etant structuree par au moms un

polyamide de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000, comportant

30 a) un squelette polymerique, ayant des motifs repetitife am.de et b) eventuellement des

chaines grasses pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de
' 12 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amide, la phase grasse liquide et

le polymere formant un milieu physioiogiquement acceptable.

35 7 Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que les chaines

grasses represented de 40 a 98 % du nombre total des motifs am.de et des chaines

grasses.

8 Composition selon la revendication 6 ou 7, caracterisee en ce que !es chaines

40 grasses represented de 50 a 95 % du nombre total des motifs amide et des cha.nes

grasses.

9 Composition selon I'une des revendications 6 a 8, caracterisee en ce que les

chaines grasses pendantes sont liees directement a run au moms des atomes d azote

45 des motifs amide.

10. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee
*
en ce qu la

masse molaire moyenne en poids va de 2 000 a 20 000 et mieux de 2 000 a 10 000.

50 1 1 Composition selon I'une des revendications precedentes, caracteris
'

en ce que les

chaines grasses terminates sont li 'es au squelette par des groupes ester.
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15

20

* «»nn rune des revendications precedentes, caracterisee en ce que les

12 Composition selon I une aes icvci «

cnatnes grasses ont de 12 a 68 atomes de carbone.

R1 R*

RUO-^C-R^N-R'-N-^C-^-O-R'

10 o o ° °

, _ntif«. amide tel que le nombre de groupes ester-

dans laquelle n designe " *rr»t* *
tel q ^^ . R1 ^

represente de 10 % a 50 % du nombre toW de gr P
e au moins 4

chaque occurrence ^ependamrnerf un W^nc. independamment un groupe

atomes de carbone ; R2 ^F^^J^ % des groupes R2 represented un groupe

hydrocarbone en C, a ?« a c°n
3

d*°" q
sfntea chaque occurrence independamment un

hydrocarbone en C* a C« ;
R ™P/

n
™

onles de carbone, d'atomes d'hydrogene et

groupe organique pourvus d"au^^ f
me?

d'azote ; et R* represente &

optionnellement tfun ou P,u .

8'e"* *
7^^^^^ un groupe alkyte en C, a

chaque occurrence independamment un-*<>™ » «
,.atome d

.azote auquel sont

C,„ ou une liaison directe^^Z^Zro^^ definie par R«-N-R'. aveo

25
14. Composmon seion .a revendication ptecedente. caractens* en ce que R' est un

groupe alkyle en C12 a C22.

» .„„ rune des revendications 13 ou 14, caracterisee en ce que R sont

•

16 .
composition seion -une^y^S^r^ 2

polymere represente de 0,5 a 80 /o du po.a

40 %.

atomes de carbone et !eurs melanges.

C16 et leurs melanges.

^ r^/onHirations precedentes, caracterisee en ce que le

45
^XT^TX^T^ en C.-C, ,sododecane et ieurs

melanges.

50 et mieux de 15 a 45 %.

30
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21 . Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

phase grasse liquide contient, en outre, au moins un huile non volatile.

22. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

5 phase grasse liquide contient, en outre, au moins une huile hon volatile choisie parmi les

huiles hydrocarbonees d'origine minerale, vegetale ou synthetique, les esters ou ethers

de synthese, les huiles de silicone et leurs melanges.

23. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

10 phase grasse liquide contient au moins 40 % du poids total de la phase grasse liquide

d'huile apolaire et mieux de 50 a 100 % du poids total de la phase grasse liquide.

24. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

phase grasse liquide represente de 5 a 99 % du poids total de la composition et mieux

15 de 20 a 75 %.

25. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'ell

constitue une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des matieres

keratiniques.

20
26. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient, en outre, au moins une matiere colorante.

27. Composition selon la revendication 26, caracterisee en ce que la matiere colorant

25 est choisie parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments, les

nacres et leurs melanges.

28. Composition selon la revendication 26 ou 27, caracterisee en ce que la matiere

colorante est presente a raison de 0,01 a 50 % du poids total de la composition, de

30 preference de 5 a 30 %.

'

29. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient au moins un additif choisi parmi I'eau, les antioxydants, les huiles essentielles,

les conservateurs, les parfums, les charges, les cires, les composes gras pateux a

35 temperature ambiante, les neutralisants, les polymeres liposolubles ou dispersibles dans
~

le milieu, les actifs cosmetiques ou dermatologiques, les dispersants, et leurs melanges.

30. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient au moins un polymere liposoluble ou dispersible dans le milieu choisi parmi les

40 copolymeres de la vinylpyrrolidone, les copolymeres d'alcene en C3 a C^ et leurs

associations.

31. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'ell

se presente sous forme d'un gel rigide, et notamment de stick anhydre.

45
32. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

se present sous forme de mascara, d'eye-liner, de fond de teint, de rouge a levres, de

blush, de produit deodorant ou demaquillant, de produit de maquillage du corps, de fard

a paupieres ou a joues, de produit anti-cern , de shampoing, d'apres shampoing, d

50 protection solaire, de produit de soin du visage ou du corps.
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se presente sous forme d un suck ae uu.ci

i i- «tirk contenant au moins une phase grasse

i. „ 04 raracterisee en ce qu'elle comprend en outre

, 2^Z^^7^™^ Ueux . tenure andante. ,s

polymeres liposolubles et leurs melanges.

- rio maauillaae ou de traitement des matieres

36. Precede cosm&ique de soin, * ™q
,.

*lioation sur |es matieres keratiniques

keratiniques des etres h"^~K?une des revendications precedences.

5 d'une composition cosm&ique conforme a I une a

.• wo, , moins un solvent volatil et d'au moins un polymere de

37. Utilisation de .'association dau mo.ns un sorva
, ^ qqq a) Un

masse moleculaire m°yen^" P
°fe de repetition hydrocarbones pourvus d^au moins

squelette polymerique ayant.des^mot, s de rep 1 v
ntes et/ou terminales

0 un heteroatome, et b) ^e"tuellernent des chames^ ^^ ^^ ,i6es a

eventuellement fonctionnalis$es. *V*™ °e '

'
a

cosmetique ou pour la fabrication tfune

ces motifs hydrocarbones, dans un^™pour dTmTnuer le transfer! eUou le deP6t de

composition^^"^a sur les matieres keratiniques, sur un

33. U*-cn se.onla.ven.ca^^^1^
SJS2G&S^^ atomes de carbone -

30 . , raracterisee en ce que le solvant volatil

39. Utilisation selon la revendica^or
>

3'"g^E^Zn mLnges.
'

est choisi parmi les isoparaffines en C8-C16l I isoooae

-KM"


